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Date Pays Villes/lieux/itinéraire Coordonnées Remarques Km étape Météo
01.07.2013 Suisse Cernier N47°03.601', E6°54.277', Alt. 815 m 0
01.07.2013 Suisse Lussy N46°30.313', E6°27.841', Alt. 447 m 58 Soleil
02.07.2013 Suisse Portalban (camping) N46°55.312', E6°57.396', Alt. 444 m Magasin et restaurant en réfection, pas de wifi, sanitaires OK, pas de lessiverie. 123 Soleil-pluie
03.07.2013 Suisse Treytel N46°55.026', E6°48.483', Alt. 451 m 138 Pluie
04.07.2013 Suisse Le Chasseron (nuit aux Rasses) N46°50.573', E6°32.479', Alt. 1430 m 52 Couvert
05.07.2013 Suisse Treytel N46°55.026', E6°48.483', Alt. 451 m 169 Soleil
06.07.2013 Suisse Cernier N47°03.601', E6°54.277', Alt. 815 m 24 Soleil, bise légère
10.07.2013 France Auxonne (camping) N47°11.934', E5°22.937', Alt. 179 m Petit magasin, restaurant, wifi, sanitaires OK, lessiverie. 270 Soleil, orageux
11.07.2013 France Asquins (camping) N47°29.002', E3°45.563', Alt. 153 m Pas de magasin ni de restaurant, pas de wifi, sanitaires OK, pas de lessiverie. 199 Soleil, vent du Nord, 25°/1904
12.07.2013 France Montmirail (camping) N48°52.423', E3°33.088', Alt. 218 m Pas de magasin ni de restaurant, pas de wifi, sanitaires OK, pas de lessiverie. 244 Soleil, léger vent du Nord, 24°/1627
13.07.2013 France Malo-sur-Mer (camping) N51°03.220', E2°25.215', Alt. 0 m Pas de magasin, buvette, wifi en panne, sanitaires OK, lessiverie. 330 Soleil, léger vent du Nord, 24°/1938
17.07.2013 Belgique Bredene (camping) N51°14.602', E2°58.854', Alt. 0 m Magasin, buvette, wifi, sanitaires OK, lessiverie. 84 Soleil, léger vent du Nord, 24°/1605
18.07.2013 Hollande Groede (camping) N51°23.610', E3°29.243', Alt. 2 m Magasin, buvette, wifi, sanitaires OK, lessiverie. 62 Soleil, léger vent du Nord, 23°/1303
20.07.2013 Belgique Fort Bedmar (camping) N51°16.069', E4°06.553', Alt. -1 m Pas de magasin, buvette, wifi, sanitaires OK, lessiverie. 68 Ciel voilé, léger vent du Nord-Est, 23°/1550
24.07.2013 Belgique Vlasaard (camping) N51°10.998', E4°00.444', Alt. -5 m Pas de magasin ni de restaurant, wifi, sanitaires OK, pas de lessiverie. 122 Soleil, petite pluie rare, léger vent d'Ouest
26.07.2013 Belgique Port d'Anvers, à quai (19h00) N51°16.388', E4°12.805’, Alt. 0 m Cernier > Anvers: 1'980 km 37 Pluie orageuse
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Date Notes
01.07.2013 Cernier, Lussy. Souper (champagne+vin du mariage+whisky+cigare) et nuitée chez les Burdet. Louise découvre l'Azalaï.
02.07.2013 Lussy, Yvonnand. Coop + housse coffre de toit (Stoll, Yverdon)/Dîner à Chez-le-Bart chez les Von Gunten avec les Bussy, baignade de Charles-André 

et Renaud dans le lac (>20°)/Réception et restaurant du camping fermés pour travaux???
03.07.2013 Yvonnand, Treytel. Compta. à Cudrefin chez les Di Cesare.
04.07.2013 Treytel, Les Rasses. Initiation de Valentin à Auvernier à l'utilisation d'une carte 3G/Achats et découverte d'Athleticum à Yverdon/Une heure de marche 

au Chasseron, sommet dans le brouillard. Souper chez les Bernard avec Aline et soeur Gabrielle.
05.07.2013 Les Rasses, Treytel. Dîner avec les Brandenberger au camping-plage de La Maladaire, La Tour-de-Peilz. Retour à Treytel par les petites routes, via 

Moudon/Baignade à Treytel avec les Gilles de Reynier et des amis à eux/Les Bussy nous rejoignent pour le souper/Nuit rendue bruyante par les 
crapeaux de l'étang.

06.07.2013 Treytel, Cernier. Retour à Cernier pour apporter quelques modifications à l'aménagement de l'Azalaï. Dîner à La Terrassiette avec Jean-Michel et les 
Burdet. Vincent Held, Roger Hofstetter et Anne-Véronique sont enchantés de l'ouverture des Jardins Extraordinaires et de Poésie en Arrosoir. Yvette 
Théraulaz a connu un grand succès. Grillade le soir sur le balcon. Anne-Véronique rentre vers 2h00 après avoir travaillé depuis 9h00 la veille.

10.07.2013 Cernier, Saubraz, Le Marchairuz, Mouthe, Dole, Auxonne. Au revoir aux dames Welti et à Anouk puis début de la route en direction d'Anvers. Nous 
redécouvrons le charme des sapins de la Vallée de Joux et la beauté des murs en pierres sèches restaurés du Marchairuz. Anouk nous apprend qu'elle 
souffre de problèmes de santé (flore intestinale détruite par un mycose) très embêtants; mais elle semble garder le moral. Nous quittons la Suisse pour 
longtemps et roulons sur les vastes nationales françaises. Fifi conduit de Saubraz et peine à s'arrêter pour le café que réclame Renaud ?;-)

11.07.2013 Auxonne, Gevrey-Chambertin, Chênesaint, Avalon, Asquins. Visite de Patricia Pellissier à Chênesaint qui nous a royalement reçus pour le dîner. Visite 
du voisin potier qui possède un jardin fleuri grandiose et qui fabrique des fresques et des sculptures en céramique.

12.07.2013 Asquins, Vézelay, Auxerre, Troyes, Montmirail. Visite de Vézelay puis montée en direction de Lille.
13.07.2013 Montmirail, Soissons, St-Quentin, Douai, Lille, Dunkerque, Malo-sur-Mer. Refoulés du Decathlon de Douai à cause du sac à dos. Tentative avortée de 

trouver un camping à proximité de Lille (indications erronées de l'office du tourisme de Lille). Décision de trouver un camping à la mer. Premières chti-
frites sur la route. Difficulté à trouver du wifi.

14.07.2013 Malo-sur-Mer. Marche de quatre heures le long de la plage de Dunkerque avec pique-nique. Sieste de deux heures.
15.07.2013 Malo-les-Bains. Marche le long de la plage et achats d'équipements manquants. Bière au P'tit Mousse, tenancier et toute la clientèle alcoolique.
16.07.2013 Malo-les-Bains. Visite du LAAC, Lieu d'art et action contemporaine de Dunkerque dédié aux années 1930-1980. Souper moules à la Moule rit. 

Excellent. Fifi termine la lecture du Roi d'Olten et Renaud du Manuel de survie en voyage offert par Michel Berner.
17.07.2013 Dunkerque, Ostende, Bredene. Nettoyage extérieur de l'Azalaï avant l'embarquement. La hauteur et la longueur des immeubles construits au bord de la 

mer nous surprennent.
18.07.2013 Bredene, Blankenberge, Knokke-Heist, Groede. Nous quittons déjà la Belgique pour un passage par la Hollande en longeant la digue de Wielingen et 

passer une nuit sous sa protection. La majorité des baigneurs sont entièrement nus; mais nous ne nous joignons pas à eux, la température est trop 
basse et le vent trop fort. En roulant à petite vitesse sur la petite route qui longe la mer, nous nous sentons vraiment en vacances...
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19.07.2013 Groede. Marche de Groede à Breskens et retour (14 km), par la digue et baignade dans une Mer du Nord à 17,5°. Même Fifi s'est presque baignée 
(trois brasses). Itinéraire pour le camping d'Anvers et l'accès au port étudié. On verra la réalité plus tard...

20.07.2013 Groede, Breskens, Hulst, Clinge, De Klinge, Fort Bedmar. Camping sans magasin, nous avons marché 6 km pour en trouver un. Nous devrions 
stationner à cet emplacement jusqu'au 24, jour de l'embarquement. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres du port et il nous faudra bien deux 
jours pour faire la lessive, préparer les bagages à emporter en cabine et préparer le véhicule pour l'embarquement. Il s'agit surtout de le vider des eaux 
usées, de laver les réservoirs et de mettre dans la cabine la roue et le coffre fixés sur le toit. Sur le plan administratif, nous sommes prêts, nous lirons 
encore une fois les indications de Catalina.

21.07.2013 Fort Bedmar. Lessive et liste des affaires à emporter en cabine. Une seule machine pour tout le camping, donc au moins sept voyages aller-retour pour 
défendre notre tour. Température dépassant largement 30°, sans air, nous incitant au repos et à la lecture en cherchant les coins d'ombre.

22.07.2013 Fort Bedmar. Appelé par téléphone, Grimaldi Anvers nous donne rendez-vous le 24.7 à 11h00 au port. Embarquement prévu à 12h00. 7 km à pieds à 
plus de 30° pour faire les courses. Nous tenons à marcher aussi souvent que possible pour entretenir notre condition physique; ce qui ne sera pas le 
cas assis dans notre Azalaï.

23.07.2013 Vlasaard. Descendu la roue et le coffre du toit, préparé les sacs à emporter en cabine, sur le Grande Cameroon.
24.07.2013 Vlasaard. Nous nous rendons très facilement au port d'Anvers (Antwerp Euro Terminal Berth 1333 – B – 9130) et nous pénétrons dedans très 

facilement. Ensuite, téléphone à l'agent belge de Grimaldi pour qu'il nous indique où nous rendre. Les immenses hangars, les empilements de 
containers, les alignements de voitures et les camions et les grues forment un champ de foire où on se perd... Réponse de Grimaldi: "Revenez demain 
à 15h00, le Grande Cameroon n'est pas encore arrivé.". Nous nous mettons à la recherche d'un camping et nous ressortons de l'Azalaï le coffre et la 
roue du toit.

25.07.2013 Vlasaard. Nous arrivons à 15h00 au bureau Grimaldi du port pour effectuer le check-in. L'agent nous fait savoir que la Grande Cameroon est arrivé (on 
l'a vu); mais il nous demande de revenir le lendemain. Il y a du retard au chargement ?;-( Il nous demande cependant nos passeports, nos carnets de 
vaccination, le permis de circulation et la police d'assurance-auto pour les photocopier et faire le check-in. Le lendemain nous n'aurons qu'à nous 
présenter directement au pied de la passerelle d'embarquement et nous adresser au premier marin rencontré ???. Grimaldi a déjà tout reçu via 
Catalina tous les documents demandés; mais Renaud les remet sans broncher. Quand il les reçoit en retour, il à l'impression qu'il manque une page à 
la police d'assurance-auto; mais il n'est pas sûr, c'est un dossier un peu compliqué avec plusieurs numérotations de pages. De retour au camping de 
Vlasaard, il contrôle le dossier de l'assurance-auto avec le fichier qu'il a digitalisé et enregistré dans le MacBook. Il manque effectivement une page. 
Comme il y a du wifi au camping, Renaud écrit un email à Grimaldi et annonce qu'il passera chercher la page manquante le lendemain, avant 
d'embarquer.

26.07.2013 Port d'Anvers. Nous arrivons au port avec un peu d'avance. Renaud recouvre la page manquante de l'assurance-auto. Grimaldi avait lu l'email et déjà 
préparé le document. Nous parquons l'Azalaï au pied de la passerelle d'embarquement et un matelot nous adresse aussitôt la parole en nous 
demandant d'embarquer avec nos papiers. Il est 11h00 et la pluie commence à tomber. Le véhicule sera chargé après le dîner. Nous faisons 
connaissance des nos compagnons voyageurs de traversée: trois couples français et un italien, tous avec des camping-cars. A première vue, l'équipe 
est bonne et nous devrions bien nous entendre. A 19h00 nous appareillons. Passage de l'écluse Melselebrug.

NotesDate

Journal des voyages de Jocelyne et Renaud Tripet

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.

mailto:tripet@mac.com

